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L'adhérent ou le représentant légal reconnait que l'adhésion au Club PPCSS entraîne l'acceptation du règlement intérieur. 
Le représentant  légal doit s'assurer de la présence de l'entraîneur lors de l'entraînement ou d'un encadrant adulte lors de la compétition de son enfant. 

  

 
 
 

Date et lieu d'inscriptions 
Du 2 au 6 septembre de 17h30 à 20h00 à la salle de Chantepie 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre club. Pour toute inscription, nous vous demandons de bien vouloir 
remplir intégralement ce formulaire d’inscription, accompagné : 
 -  d’un certificat médical daté après le 1er juin 2019. 
 -  du montant de l’inscription suivant le barème prévu ci-dessous.  
 
 

Nom ……………………………  Prénom …………………………  né(e) le …………………………   sexe ……… 

Adresse ………………………………………….…………………………………………….…………………...…….      

Tél …………………………………   e.mail (en majuscules)………………………………………….……...………….. 

Votre Profession (joueur(se), parents)…………..………………………………. …………………………….……….  

Souhaitez-vous une attestation du règlement de votre licence :                                            oui  -  non 
 
 

Handicap 
 
 Handicaps orthopédiques 
 Paraplégiques  
 Handicaps neurologiques d’origine périphérique  
 Autres (Précisez) : ……………………… 

 Handicaps neurologiques évolutifs 
 Hémiplégiques  
 IMC  

 
 

                  Barème des cotisations suivant la catégorie 
 

 

Formule Tarif 
Accès illimité à la salle, entrainement dirigé, loisir ou compétition handisport 130 € 
Compétition en valide et handisport 217 € 
Réduction famille nombreuse (à partir de 3), appliquée à chaque membre -15 € 

"DON"  consenti au PPCSS à titre de Mécénat ouvrant Droit à une Réduction   
(66 % du Don) de votre Impôt sur le Revenu dans le cadre de l’Article 200 du CGI    

 
 

 Total à régler à l’ordre du PPC St Sébastien 
 
 

A quelle(s) action(s) seriez-vous prêts à participer pour la vie du PPCSS ? 
  Accompagner / Coacher les jeunes 
  Etre arbitre de club 
  Relancer lors des entrainements 
  Tenir le bar lors des compétitions 

  Aider à l’organisation d’évènements (spectacle) 
  Entretien du matériel / du bar / … 
  Aide à la recherche de sponsor 
  Autre : …………………………

 
 
 
 

 Fiche d’inscription Handisport saison 2019 / 2020 

 

Aucune licence ne sera déposée auprès du Comité sans cet imprimé complété dans son 
intégralité, la fourniture du certificat médical et le règlement de la cotisation correspondante 

(Merci de votre compréhension) 


